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Réglez votre stationnement avec votre smartphone
vendredi 05 février 2016

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

La Ville de Périgueux a missionné Indigo pour proposer aux
automobilistes de régler leur stationnement avec leur smartphone.
Véritable innovation, ce service offre la possibilité de payer,
prolonger ou stopper le stationnement à distance.

Lire la suite
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Vesunna : les collections en ligne
vendredi 05 février 2016

CULTURE

EXPOSITION

A partir du 6 février, les 1027 objets ou ensembles d’objets exposés
au site-musée gallo-romain Vesunna sont désormais accessible à
tous, consultables sur le site internet du musée.

Lire la suite

1er mars 2016 : mise en place de la nouvelle billettique
sur le réseau Péribus
jeudi 04 février 2016

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

Suite au remplacement de près de la moitié des bus en circulation,
le Grand Périgueux installe sur le réseau Péribus un système de
billettique qui permettra d’utiliser une carte de transport
rechargeable à la place des tickets.

Lire la suite

Dévoilement de l'aménagement place André-Maurois
jeudi 04 février 2016

EXPOSITION

TRAVAUX

Le programme de requalification des boulevards a fait l'objet d'une
réunion de concertation le 13 janvier 2016, au cours de laquelle ont
été recueillis les avis des riverains sur le projet de réaménagement
de la place André-Maurois. Le scénario retenu est présenté au
travers d'une exposition dans le hall de l'Hôtel de Ville. Cette
dernière sera inaugurée le vendredi 12 février à 19 h.

Travaux d'accessibilité cours Fénelon
mardi 02 février 2016

PRATIQUE

TRAVAUX

La Ville de Périgueux va mettre en œuvre un chantier de mise en
conformité des trottoirs du cours Fénelon, du 15 au 26 février 2016,
suite aux travaux actuellement en cours dans ce secteur et menés
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par ETPM pour le compte d'ERDF.

Lire la suite

Voir tous les articles d'actualités de la Ville de Périgueux

Acquisitions patrimoniales 2015 (Médiathèque)
Du 27/01/2016
au 27/02/2016

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Médiathèque Pierre Fanlac
Comme chaque année, la Ville et la Médiathèque Pierre Fanlac donnent rendez-vous aux
amoureux du patrimoine et du Périgord pour la présentation des acquisitions patrimoniales
effectuées au cours des mois précédents, avec l’aide de l’État et de la région Aquitaine. … Lire la
suite
Lire la suite

LE REVIZOR OU L'INSPECTEUR DU GOUVERNEMENT de
Gogol (L'Odyssée)
Du 09/02/2016 20h30
au 10/02/2016 22h35

SAISON CULTURELLE

Théâtre - Compagnie Toda Via Teatro , mise en scène Paula Giusti
Le Théâtre - Tarifs: 20 / 18 / 16 / 9€
Une critique drôle et subtile de la bourgeoisie de province... en Russie !
Lire la suite

Café Architecture et Patrimoine - Service Ville d'Art et
d'Histoire dans le cadre de la politique de la ville
Du 10/02/2016 10h00
au 10/02/2016 12h00

VISITE PATRIMOINE

Café architecture et patrimoine - Mémoires de quartiers et quartiers en devenir
Quartier du Toulon - Les Jambes, gisement périgordien supérieur
Avec Véronique Merlin-Anglade, directrice du Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord et Guy
Marchesseau, préhistorien.
Lire la suite

Audition classe de violons (Centre culturel de la
Visitation)
Le 12/02/2016
Espace Britten
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Concert gratuit réalisé dans le cadre de leur formation par les élèves du Conservatoire. Classe
de Marie-Claire Larrère Vendredi 12 février 2016 à 17h30 à l’Espace Britten Entrée libre
Lire la suite

Les ateliers des vacances – "Les étranges personnages
du caricaturiste SEM" (MAAP)
Du 15/02/2016 14h00
au 15/02/2016 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

MAAP
« Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative. » Les ateliers ont lieu
tous les lundis et jeudis après midi de 14h à 15h30 durant les vacances (sauf jours fériés). Pour
les enfants à partir de 6 ans … Lire la suite
Lire la suite

SOIREE OPEN MIC (Le Sans Réserve)
Du 18/02/2016 19h00
au 18/02/2016 21h30

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Cette scène ouverte dédiée au rap est sans doute le moyen le plus simple de tester votre talent
artistique devant un public. Inscrivez-vous à l’avance et le micro est à vous ! À vous de séduire
les curieux avec votre style et votre flow !
Lire la suite

Pendant les vacances : ateliers pour les 7/14 ans
(Vesunna)
Du 24/02/2016 15h00
au 26/02/2016 16h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Site-musée gallo-romain Vesunna
Atelier MAGNA DOMUS Du mardi 16 février au vendredi 19 février 2015 et du mercredi 24 au
vendredi 26 février À partir de 15h Jeu de plateau pour découvrir l’époque antique et la ville
gallo-romaine Vesunna. Pour devenir « duumvir » (maire) de la cité des … Lire la suite
Lire la suite

Consulter tous les événements de la Ville de Périgueux sur les pages agenda du
site

Mairie de Périgueux
23 rue du Président-Wilson
BP 20130 24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Conformément à la loi n°78 - 17 du 06 janvier 1978,

file:///C|/Users/faure/Desktop/Webmail%20-%20BlueMind.htm[08/02/2016 09:43:46]

